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Madame, Monsieur, 

Vous tenez entre vos mains le compte rendu des colloques qui 
se sont déroulés lors de la 35e édition de l’Espace Collectivités en 

septembre dernier au Parc des Expositions du Bourget.

Notre premier colloque, qui faisait suite à la visite de M. Jean-Baptiste
Lemoyne, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des
Affaires étrangères, traitait du développement économique de
Cuba, en présence de Son Excellence M. Elio Eduardo Rodriguez
Perdomo, Ambassadeur de la République de Cuba en France, 
accompagné d’une importante délégation du monde écono-
mique. Il a donné aux entreprises françaises les clefs de réussite
d’un investissement à Cuba malgré les incertitudes macroécono-

miques et géopolitiques qui pèsent sur le pays.

Notre second colloque abordait les problématiques de redynamisation des 
centres-villes, avec pour thème : « Le centre-ville de demain : un nouveau modèle
à inventer ? ». Vaste sujet que de redonner vie à des centres-villes où l’habitat
ancien s’est dégradé, où les commerces de proximité manquent et où les services
publics sont en voie de disparition.

Ces échanges d’une grande qualité ont eu lieu au cœur de notre salon, qui a 
accueilli cette année plus de 250 exposants et près de 13 000 visiteurs. Élus 
locaux, cadres et techniciens des collectivités ou des entreprises ont pu profiter
de ces 3 jours pour se rencontrer, s’informer et aussi admirer les superbes photos
des icônes du 7e art français de la nouvelle vague de Philippe R. Doumic.

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier une nouvelle fois tous
nos partenaires qui nous font confiance et savent se montrer disponibles pour
accueillir nos visiteurs en toute convivialité.

Ce grand moment de la rentrée est toujours très attendu de tous et après
le beau succès de 2019 je vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour 
la 36e édition de l’Espace Collectivités, qui aura lieu les jeudi 10, 
vendredi 11 et samedi 12 septembre 2020 au Parc des Expositions
du Bourget.  

Olivier MATHIS
Président d’Idelia
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19 LES MOMENTS FORTS EN IMAGES

Un Espace International inauguré le jeudi 
12 septembre, en présence de Elio Eduardo RODRIGUEZ
PERDOMO, Ambassadeur de la République de Cuba en
France et Jean-Baptiste LEMOYNE, Secrétaire d’État
auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.

LA RÉPUBLIQUE DE CUBA,
INVITÉE D’HONNEUR

Avec ses 250 partenaires et ses
13 000 visiteurs sur les trois jours,
l’Espace Collectivités est
incontestablement le rendez-vous
professionnel de la rentrée, au service
des collectivités et du monde
économique !

SUCCÈS POUR CETTE
35e ÉDITION
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Une place pour le 7e art avec une exposition
photographique exceptionnelle “FRENCH
ICONS” proposée par Laurence Doumic, fille
du photographe Philippe R. Doumic. Dédiées
aux étoiles montantes du cinéma français 
des années 60, plusieurs de ces photos sont
devenues emblématiques de la Nouvelle
Vague. D’autres, sont étonnamment restées
inédites. Mais toutes présentent le visage 
des grandes icones du cinéma français : 
Alain Delon, Catherine Deneuve, Jeanne
Moreau, Jean-Louis Trintignant, Michel
Piccoli, Jean Marais, Lino Ventura… 
Et des réalisateurs majeurs comme, François
Truffaut, Agnès Varda, Jean-Luc Godard,
Claude Lelouch… 

CULTURE

Des colloques sur des thèmes d’actualité,
animés par Frédéric BENIADA, Journaliste. 

FORUM TIGNOUS
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EDUARDO RODRIGUEZ
PERDOMO 
Ambassadeur de la
République de Cuba en
France

CELIA LABORA  
Directrice des relations
internationales de la
Chambre de Commerce de
Cuba 

LAURENT SCHEER 
Directeur des Affaires
Publiques, Pernod Ricard

STÉPHANE
WITKOWSKI  
Président du Conseil de
Gestion de l'Institut des
Hautes Études de
l'Amérique latine (IHEAL)

VICTOR FERNANDEZ 
Président de l’Association
Cuba Coopération France

Frédéric BENIADA : Bonjour à tous
et merci pour votre présence à ce

débat sur Cuba, centré sur l’attrac-
tivité du pays pour les entreprises. Cuba

est une destination qui fait rêver les touristes
mais qui présente aussi des atouts, un potentiel
économique et a pris des mesures pour favoriser
les investissements étrangers. Ce volontarisme
séduit des entreprises du monde entier mais il est
freiné par le blocus américain mis en place en 1962
et récemment aggravé. Trump a imposé des sanc-
tions depuis 2017, effaçant le rapprochement initié
par Barak Obama. De nombreuses entreprises ont
tissé des liens historiques forts avec Cuba, mais
certaines hésitent aujourd’hui à cause de risques
éventuels.
Alors, quelles perspectives économiques ? Quel
rôle l’Europe et la France peuvent-elles jouer ?
Pour en débattre aujourd’hui, sont invités : 
- Eduardo RODRIGUEZ PERDOMO, Ambassa -

deur en France de la République de Cuba
- Laurent SCHEER, Directeur des Affaires

Publiques, Pernod Ricard
- Stéphane WITKOWSKI, Président du Conseil de

Gestion de l'Institut des Hautes Études de
l'Amérique latine (IHEAL)

- Celia LABORA, Directrice des relations interna-
tionales de la Chambre de Commerce de Cuba 

- Victor FERNANDEZ, Président de l’Association
Cuba Coopération France 

Un état des lieux de la situation économique de
Cuba semble indispensable, par vos bons soins
Madame Labora ? Merci.

Celia LABORA : Bonjour et merci pour votre invita-
tion. Cuba a maintenant un gros travail de mise à
jour de son modèle économique à accomplir. Les
orientations que se fixe le pays sont l’amélioration
de l’énergie pour réduire la consommation d’éner-
gie fossile ; le développement du secteur informa-

DÉBAT ANIMÉ PAR
FRÉDÉRIC BENIADA 
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tique pour rendre plus transparente la gestion et
favoriser la croissance des entreprises ; la produc-
tion, à l’aide de capitaux étrangers, de biens et ser-
vices à un niveau international pour parvenir à les
exporter ; le développement du secteur pharma-
ceutique avec la priorité aux biotechnologies.

Frédéric BENIADA : Monsieur Witkowski, vous avez,
mandaté par le Medef, été un pionnier à Cuba.
Pourquoi le pays séduit-il ?

Stéphane WITKOWSKI : Je vous remercie également
pour cette invitation et ce débat. Cuba séduit car
son peuple est exceptionnel, courageux  et très
résistant. Il résiste aux cyclones, à la proximité de
l’empire le plus fort du monde depuis les Romains,
à 13 présidents américains qui ont essayé de l’éli-
miner, à un embargo contraire au droit international
et à toutes les règles du commerce. Cuba c’est un
peu David contre Goliath, c’est surtout ce qui
séduit…

Frédéric BENIADA : Quand vous êtes arrivé la pre-
mière fois à Cuba, qu’est ce qui vous a étonné ?

Stéphane WITKOWSKI : Le décalage entre l’image
de Cuba et la réalité. J’étais au CNPF, nous avions
rencontré le vice-président de Cuba de l’époque
à Paris et j’ai voulu y aller, seul d’abord. J’ai pu consta-
ter que la situation était difficile et que pour cette

raison même, il fallait s’y intéresser. Cuba présente
des affinités avec la France, nous avions des oppor-
tunités sur ce marché du fait du blocus américain.
Des entreprises comme Pernod-Ricard ont fait ce
choix d’un partenariat franco-cubain. Nous pou-
vions avoir l’appui du gouvernement cubain et de
la Chambre de Commerce de Cuba. Nous avons
décidé de travailler sur le long terme, de créer un
partenariat solide, un climat de confiance. Depuis
vingt-six ans, nous avons mené 12 délégations à
Cuba, sans parler des séminaires et des débats,
pour sensibiliser les entreprises françaises à ce
marché. De grands groupes ont compris l’intérêt
d’y aller ; il y a aussi un potentiel avec les collectivités
locales. La coopération décentralisée mérite d’être
développée.

Victor FERNANDEZ : Nous intervenons en coopé-
ration décentralisée depuis vingt-cinq ans. Nous
constatons qu’aucun pays n’a fait plus que Cuba
pour les actions d’éducation et de santé. 7 millions
de Latino-Américains ont bénéficié de son pro-
gramme contre l’illettrisme et 2 millions du 

Cuba a un gros travail de mise 
à jour de son modèle économique 
à accomplir. »

«
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programme d’opération de la cataracte. Je n’oublie
pas les missions contre Ebola, l’accueil des enfants
de Tchernobyl, etc. À Cuba, la coopération décen-
tralisée est prévue dans le budget national, elle
présente un programme de plus de 40 projets, le
plus vaste de la coopération décentralisée. Nous
nous efforçons avec les collectivités locales de
prolonger la coopération décentralisée en coo-
pération économique.

Eduardo RODRIGUEZ PERDOMO : Cuba a intérêt à
poursuivre à tous les niveaux, central, local, régional,
la coopération avec la France, avec qui la tradition
d’échanges remonte loin dans le temps. Les dégâts
du blocus sont lourds. Depuis 1962 le blocus a
coûté à Cuba plus de 130 milliards de dollars mais
le pays avance quand même, le potentiel existe,
la constitution favorise l’ouverture sur les autres
pays, surtout d’Europe. C’est un sujet vital pour
une petite île des Caraïbes que de diversifier ses
échanges avec le monde. Le soutien de la France
dans ce but est inestimable.

Frédéric BENIADA : Aujourd’hui Cuba a des parte-
nariats avec une soixantaine d’entreprises fran-
çaises ?

Victor FERNANDEZ : Pernod-Ricard est la plus
connue mais il y en a bien d’autres, dans différents
secteurs comme le tourisme qui a attiré 200 000
personnes l’an dernier.

Frédéric BENIADA : Laurent Scheer, pouvez-vous
nous raconter l’arrivée de Pernod-Ricard à Cuba ?

Laurent SCHEER : C’était en 1993. Avec ce premier
partenariat, Pernod-Ricard mettait son réseau
mondial de distribution au service des productions
de notre partenaire, la Société du Bas-Rhône. La

marque Havana Club se vendait alors à raison de
2 millions de litres dans 15 pays environ. Les choses
ont tellement progressé qu’on a créé un partenariat
non d’exportation mais de production et que
Pernod-Ricard a investi dans l’édification d’une
distillerie à Cuba, la propre distillerie de l’entreprise
mixte. Après 26 ans de partenariat, on peut parler
de succès puisque 42 millions de litres vendus de
Havana Club sont vendus dans 70 pays, partout
où Pernod-Ricard a des filiales. À l’exception d’un
seul !

Frédéric BENIADA : Qu’est-ce que le renforcement
des sanctions économiques américaines depuis
Trump a changé pour un groupe comme Pernod-
Ricard ? Vous disiez tout à l’heure qu’on peut tra-
vailler à Cuba malgré ce frein ? 

Laurent SCHEER : L’embargo interdit les relations
bilatérales entre Cuba et les États-Unis. Nous ne
pouvons pas vendre le Havana Club aux États-
Unis mais l’embargo n’interdit nullement de le ven-
dre dans le reste du monde, il y a donc de la marge.
Beaucoup d’entreprises hésitent à investir à Cuba
parce qu’elles croient que l’embargo les en
empêche. Si elles séparent l’activité cubaine de
l’activité américaine, elles respecteront la régle-
mentation américaine aussi lourde soit-elle et
pourront travailler avec Cuba. Et Cuba avec le reste
du monde. Nous y arrivons, nous, entreprises fran-
çaises, canadiennes, mexicaines, européennes
donc clairement c’est possible.

Frédéric BENIADA : Oui, à condition de ne pas négo-
cier en dollars… 

Victor FERNANDEZ : La première précaution à pren-
dre, c’est de négocier en euros, évidemment pas
en dollars. Il ne faut pas sous estimer ces sanctions
qui empêchent les transferts de technologie mais
ce qui est fondamental aujourd’hui c’est de tra-
vailler avec des partenaires cubains sur la base de
leurs savoir-faire. La loi sur l’investissement étranger
protège l’investisseur et définit les secteurs prio-
ritaires où les investissements sont souhaités. Une
autre raison d’investir à Cuba est le niveau élevé
de formation des Cubains. Il y a des opportunités
réelles maintenant.

Celia LABORA : Il y a soixante ans que Cuba lutte
contre le blocus et pour le droit de notre pays au

C’est un sujet vital pour 
une petite île des Caraïbes que
de diversifier ses échanges avec
le monde. Le soutien de la France
dans ce but est inestimable. »

«
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développement économique, donc à la satisfac-
tion de ses besoins essentiels. La constitution l’af-
firme et donne aux investisseurs étrangers la pro-
tection nécessaire pour s’installer et se développer.
Les professionnels cubains ont une qualification
grâce à l’enseignement gratuit accessible à tous,
fils de paysan, d’ouvrier, d’intellectuel. 

Stéphane WITKOWSKI : 80 % du PIB sont consacrés
aux services, caractéristique rare dans le monde,
40 % du budget de Cuba vont aux dépenses d’édu-
cation et de formation. Cuba s’inscrit dans le sillage
des réformes de Raul Castro et montre sa persé-
vérance à parvenir à une économie développée,
compte tenu du niveau de formation et de la qua-
lité de ses chercheurs, médecins, etc. À terme,
Cuba a vocation à devenir une plateforme expor-
tatrice de services à haute valeur ajoutée. Les

entreprises françaises peuvent miser sur cette
ambition, par le biais du plan d’informatisation
notamment.

Frédéric BENIADA : Que dire à ces entreprises fran-
çaises pour les inciter à investir à Cuba ?

Victor FERNANDEZ : Que Cuba est un pays sûr, sta-
ble, institutionnalisé, avec un cadre légal adapté
au monde actuel et qu’il s’ouvre de plus en plus
aux échanges avec les partenaires de pays étran-
gers. Ces partenaires peuvent être des entreprises,
des collectivités, des gouvernements, des ins-
tances locales. La France est un partenaire sou-
haité au premier chef, en raison de la tradition des
relations France-Cuba et des bons résultats des
partenariats existants. Cuba représente pour la
France un marché intéressant dans la région des
Caraïbes, à proximité des DOM-TOM français. Cuba
estime avoir un réel intérêt à développer ses rela-
tions avec la France et avec les départements fran-
çais des Caraïbes. Ainsi, un programme de santé
est lancé en Guyane. Cuba a aussi les capacités à
participer à des partenariats triangulaires avec des
pays d’Afrique, où la France compte aussi une
longue tradition d’échanges. 

Frédéric BENIADA : Le contexte est favorable mais
les banques restent frileuses…

Victor FERNANDEZ : Les banques ont peur évidem-
ment, à cause des énormes amendes américaines
infligées à la BNP et à la Société Générale. Mais
Cuba travaille aujourd’hui avec des banques cana-

Beaucoup d’entreprises hésitent 
à investir à Cuba parce qu’elles
croient que l’embargo 
les en empêche. Si elles séparent
l’activité cubaine de l’activité
américaine, elles respecteront 
la réglementation américaine
aussi lourde soit-elle et pourront
travailler avec Cuba. »

«
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diennes, espagnoles, pourquoi pas françaises ?
Pas en dollars bien sûr…

Frédéric BENIADA : Il semble que des groupes fran-
çais aussi aient peur de travailler avec Cuba ?

Laurent SCHEER : La fantasmagorie autour de l’em-
bargo ! Si une entreprise américaine peut travailler
avec Cuba, d’autres peuvent le faire…

Frédéric BENIADA : Une entreprise américaine ?

Victor FERNANDEZ : Le gouvernement des États-
Unis autorise certaines entreprises américaines,
comme les compagnies aériennes par exemple,
à travailler avec Cuba. Il s’agit de garder des parts
du marché cubain en prévision du jour où le régime
tombera. On est là depuis soixante ans, on y sera
les soixante prochaines années ! Le blocus ne sera
pas éternel, il est vrai et ceux qui seront venus à
Cuba avant sa levée auront un avantage sur les
suivants !

Frédéric BENIADA : Verra-t-on un jour la fin de l’em-
bargo ? Trump changera-t-il sa politique ?

Stéphane WITKOWSKI : Pour ce qui concerne la
France, la question de la dette avec Cuba, réglée,
ne peut plus être un prétexte pour ne pas faire
d’affaires. Le Medef a pris une position courageuse
en invitant à investir à Cuba, il y a une volonté poli-
tique française de coopération, il faut que le sys-
tème bancaire suive… Pour ce qui concerne la poli-
tique américaine, le Congrès devra se prononcer
sur la levée de l’embargo. Les Américains y arrive-
ront car c’est dans leur intérêt. Bien des entreprises
chez eux veulent aller à Cuba. C’est aussi pour
cette raison que la présence française doit y être
plus forte, en s’appuyant justement sur les liens

historiques et l’expérience des entreprises pion-
nières.

Laurent SCHEER : Les pronostics sont impossibles
quant à la levée de l’embargo. Même dans les
conditions actuelles, il est possible de travailler là-
bas. Un courant d’affaires est présent à Cuba, sur
la base des atouts du pays. Dans notre cas c’est
le rhum de Cuba : nous avons apporté notre exper-
tise marketing à leur savoir-faire et nous avons
obtenu un très bon produit, très bien vendu. Les
Américains pourront y goûter : ils ont indirectement
accès aux produits cubains car les touristes amé-
ricains en transit à Paris peuvent les acheter.

Stéphane WITKOWSKI : Les présidents américains
successifs n’ont jamais compris que Cuba se bat
férocement pour son indépendance et sa souve-
raineté et veut être respecté. Ils ne l’ont jamais res-
pecté…

Frédéric BENIADA : Sauf Barak Obama ?

Stéphane WITKOWSKI : Lui avait rétabli des relations
diplomatiques mais son objectif restait de changer
le régime cubain ! C’était un président très brillant
mais il a voulu effacer soixante ans d’histoire, consi-
dérés comme un vestige de la guerre froide : je
n’appelle pas cela du respect. Et cette attitude est
très ancienne, bien avant Fidel Castro. Elle com-
mence avec la base militaire de Guantánamo. 

La constitution l’affirme et donne
aux investisseurs étrangers 
la protection nécessaire pour
s’installer et se développer. »

«
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Frédéric BENIADA : Le tourisme devient une source
de revenus pour Cuba. Où en est-on du dévelop-
pement des infrastructures ?

Eduardo RODRIGUEZ PERDOMO : C’est en effet un
secteur dynamique qui se développe depuis le
début des années 90, avec, de nos jours, une crois-
sance annuelle de 5 %. Nous espérons cette année
plus de 2 millions de voyageurs venus du Canada
et d´Europe. Nous recevrons au total plus de 4 mil-
lions de visiteurs en 2019. Nous voulons attirer des
touristes chinois. Nous avons besoin d’infrastruc-
tures en plus pour mettre en valeur notre potentiel.
Cela implique des partenariats avec des entre-
prises étrangères, à l’exemple de Bouygues, qui
travaille chez nous depuis des années.

Stéphane WITKOWSKI : Il existe à Cuba un décalage
considérable entre les petites maisons d’hôtes
très modestes et les grandes chaînes hôtelières.
Il y a la place pour des établissements intermé-
diaires dédiés aux classes moyennes, que pour-
raient développer les opérateurs français dans le
tourisme. Ce créneau correspond à un tourisme
spécialisé : le tourisme de santé, l’écotourisme, le
tourisme étudiant, culturel, etc.

Frédéric BENIADA : Le public a-t-il des questions à
poser aux invités ?

Une personne dans la salle : Quels sont les secteurs
prioritaires à Cuba pour les investisseurs français ?

Celia LABORA : L’industrie pharmaceutique, notam-
ment les biotechnologiques. Les énergies renou-
velables, dont le solaire et l’éolien, bien que l’ex-
traction de pétrole dans le Golfe du Mexique nous

intéresse aussi. Nous avons besoin de partenariats
dans le secteur alimentaire, l’élevage, dans le but
de parvenir à l’auto-approvisionnement dans un
premier temps. Le secteur du tourisme est aussi
prioritaire, dans les créneaux déjà indiqués : le tou-
risme culturel, écologique, sanitaire, voire corporatif
avec l’organisation de séminaires et de conventions
pour les entreprises. 

Stéphane WITKOWSKI : L’économie sociale et soli-
daire (les mutuelles et coopératives agricoles
notamment) est aussi un secteur à investir. Et les
services aux personnes âgées, nombreuses à
Cuba.

Victor FERNANDEZ : Le secteur de l’eau et de l’as-
sainissement mérite également une grande atten-
tion.

Frédéric BENIADA : Toutes ces informations sont
indispensables aux entreprises pour investir à
Cuba. Elles peuvent s’appuyer sur les relations his-
toriques entre la France et Cuba et la nouvelle
réglementation cubaine qui facilite leurs affaires.
Un grand merci à toutes et tous pour ces échanges
qui nous auront beaucoup appris sur l’île la plus
connue des Caraïbes…

Le tourisme est un secteur
dynamique qui se développe
depuis le début des années 90,
avec, de nos jours, une croissance
annuelle de 5 %. »

«
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Frédéric BENIADA : Bonjour à tous.
Bienvenue à ce débat consacré au

renouveau de nos centres-villes.
Comment doit-on repenser cette réno-

vation ? Quel centre veut-on pour sa ville ? En a-
t-on fini avec les centres commerciaux à la péri-
phérie, uniquement pensés pour l’automobile,
qui ont finalement appauvri la vie commerciale
de nos quartiers ? Une étude montre que ces
dernières années on a perdu en moyenne un
point d’activité par an. En 2017, la vacance com-
merciale atteignait près de 12 % dans le cœur des
villes de plus de 25 000 habitants. Les raisons de
cette désaffection sont connues : concurrence
des commerces en périphérie, concurrence de
l’e-commerce, manque de stratégie commer-
ciale. Les collectivités territoriales et l’État font
des propositions, convaincus de la nécessité éco-
nomique, écologique, sociale, de redynamiser
les centres-villes. Pour en débattre aujourd’hui
avec nous :
- Dominique LESPARRE, maire de Bezons
- Makan RAFATDJOU, architecte, coprésident de

l’École d’urbanisme de Paris
- Frédéric BAVEREZ, directeur général de Keolis
- Laurent AUGUSTE, directeur général du Groupe

Géraud, spécialiste des marchés
On parle beaucoup de centre-ville mais il s’agit
de centres-villes au pluriel, d’une grande variété
de centres-villes ?

Makan RAFATDJOU : Le centre d’une ville petite ou
moyenne en province diffère du centre d’une
métropole régionale, d’une ville en zone métro-
politaine de Paris ou d’une ville en deuxième ou
troisième couronne de Paris. Une logique est

DÉBAT ANIMÉ PAR
FRÉDÉRIC BENIADA 

FRÉDÉRIC BAVEREZ 
Directeur général de Keolis

DOMINIQUE LESPARRE 
Maire de Bezons

MAKAN RAFATDJOU 
Architecte-Urbaniste,
Directeur de l’Agence d’Architecture
d’Urbanisme et d’Aménagement, 
Président de l’Institut Français
d’Urbanisme,
Coprésident de l’École d’Urbanisme

de Paris

LAURENT AUGUSTE 
Directeur général du
Groupe Géraud
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néanmoins commune à tous ces centres-villes :
ils ont besoin d’aménagement du territoire. Ils
sont enchâssés dans de vastes tissus urbains où
les territoires sont interdépendants et où les acti-
vités interfèrent entre elles. Réinventer les cen-
tres-villes suppose donc un regard global sur un
territoire bien plus vaste.

Laurent AUGUSTE : On le voit bien avec le monde
des marchés. C’est un très vieux métier, qui existe
depuis le Moyen-Âge. Chaque évolution de la ville
dans le temps exige l’adaptation du marché.
Parfois ça n’a pas été fait parce que le marché n’a
pas été perçu comme un objet à travailler.
Pourtant chaque collectivité doit se poser les
questions de la mobilité, de l’emplacement des
rues commerçantes, des flux piétonniers, des flux
de voitures, du stationnement, de la gestion des
déchets, de la logistique des derniers kilomètres.
Ce travail est chaque fois fonction des particula-
rités urbaines. Il ne peut se dupliquer et exige une
analyse approfondie de chacune des villes.

Frédéric BENIADA : Le maire de Bezons, commune
de 29 000 habitants, a sûrement beaucoup à
dire…

Dominique LESPARRE : L’appauvrissement des
centres est dramatique pour ceux qui y vivent et
pose la question de leur avenir. L’État a aban-

donné un certain nombre de politiques de soutien
aux collectivités, ce qui a réduit par exemple les
transports, donc la possibilité de venir dans ces
centres-villes. Le manque de service public, la
disparition d’emplois et d’activité économique
appauvrissent ce qui fait l’âme d’une commune.
C’est une désertification quasi-totale dans cer-
tains endroits. Les causes diffèrent selon la com-
mune et il y a donc à réfléchir de manière diffé-
rente pour chacune.

Frédéric BENIADA : Y avait-il un centre-ville histo-
rique à Bezons ? Depuis quand est-il déserté ?
Quand avez-vous décidé de le redynamiser ?

Dominique LESPARRE : La désindustrialisation qui
a débuté dans les années 1970 a causé la perte
de 15 000 emplois et de centaines d’entreprises
de production de Bezons. Le pouvoir d’achat de
la population a été atteint durement, ce qui a
appauvri les commerces. Les plaintes des habi-

Le manque de service public, 
la disparition d’emplois et d’activité
économique appauvrissent 
ce qui fait l’âme d’une commune. »

«
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tants et des commerçants locaux, trop peu nom-
breux, ont amené la municipalité à agir.

Frédéric BENIADA : Monsieur Baverez, à propos
de la variété des centres-villes ?

Frédéric BAVEREZ : Les centres-villes offrent une
immense variété de taille, d’emplacement, de
mobilité. Les métropoles sont frappées de throm-
bose tandis que les zones rurales souffrent de
l’absence de mobilité. Partout cependant, on res-
sent le manque d’attractivité des centres-villes.
À mon avis, on peut incriminer deux causes fon-
damentales : on a dissocié les politiques de loge-
ment des politiques de mobilité alors qu’elles doi-
vent être concertées. La politique de mobilité
court après l’urbanisme à cause de l’étalement
urbain qui a créé des zones très difficiles à des-
servir en transport en commun. Ensuite, les mobi-
lités ont été pensées mode par mode, en silo, et
en opposant ces modes entre eux. Il faut au
contraire jouer la complémentarité, penser glo-
balement les besoins de mobilité. Le citoyen peut
être, dans la même journée, piéton, automobiliste,
usager des transports en commun, voire cycliste,
selon son humeur, la météo et ce qu’il a à faire.

Frédéric BENIADA : Une approche globale, donc !
Vous êtes tous d’accord avec ce qui vient d’être
dit ?

Laurent AUGUSTE : Dans la logique du commerce,
une réflexion globale est un vrai enjeu, souvent à
une échelle plus vaste que celle de la commune :
certaines villes ont des territoires exigus, d’autres
très vastes et certains projets peuvent interférer

juste au-delà de la limite territoriale de l’élu qui
met en place telle ou telle stratégie. La coexis-
tence, par exemple, entre grande distribution et
commerce de proximité est un vrai sujet. Si on
permet des constructions massives en périphé-
rie, on détruit le centre-ville ! Toute stratégie de
revitalisation d’un centre-ville peut souffrir de la
dispersion des différents élus qui ont voix au cha-
pitre, donc de l’atomisation de leurs décisions.
Cette dispersion entre intervenants est un des
marqueurs d’un manque de stratégie.

Frédéric BENIADA : Quelle est la juste mesure entre
commerce de proximité au centre-ville et centres
commerciaux de périphérie ?

Laurent AUGUSTE : On commence à y réfléchir, à
l’échelle de territoires plus vastes, comme les
EPT dans le Grand Paris, qui regroupent une
dizaine de villes et quelque 300 000 habitants. 

Dominique LESPARRE : Je partage l’idée de com-
plémentarité nécessaire entre les politiques de
logement et de mobilité. À Bezons, le travail a
débuté dans les années 80 sur une vieille reven-
dication des habitants, un moyen de transport
en commun lourd dont la ville était privée. La RATP
avait un projet de tramway qui pouvait desservir

Les métropoles sont frappées 
de thrombose tandis que les zones
rurales souffrent de l’absence 
de mobilité. »

«
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Bezons : la population s’est battue avec force
pour l’obtenir. Elle a gagné son tramway. Une autre
aventure commence alors : un projet ANRU
autour du commerce. Les habitants participent,
les enquêtes ont lieu. Le projet final transforme
la ville, la densifie dans certains secteurs et crée
un éco-quartier de logements et de commerces.

Frédéric BENIADA : Une démarche globale pour
dynamiser le centre-ville ?

Makan RAFATDJOU : Une démarche de réinvention
du centre-ville de Bezons, qui est, en tramway, à
15-20 mn de la Défense. Le défi n’a rien à voir avec
la même démarche de redynamisation d’un cen-
tre-ville de province avec le même nombre d’ha-
bitants. C’est pour cela qu’une approche systé-

mique du territoire est nécessaire. Sur tout le ter-
ritoire français. Les villes petites, moyennes, les
métropoles, Paris s’inscrivent dans des dyna-
miques complémentaires qui reflètent leurs inter-
férences profondes. Des dynamiques contradic-
toires sont à l’œuvre, avec d’un côté une
interactivité forte partout, en province comme
à Paris et des solidarités de fait ; de l’autre, des
concurrences entre territoires, une fragmentation,
un éparpillement. Les centralités sont des cen-
tralités par fonction (commerce, service, loisirs)
qui sont, au mieux, pensées en réseau et ne se
situent pas au même endroit ! Un livre récent
d’Alain Bourdin - Faire centre. La nouvelle pro-
blématique des centres-villes fait synthèse sur la
question. 
Il importe de sortir d’une logique de territoire
communal, d’anticiper les impacts d’une action
sur les territoires voisins, d’élargir sa réflexion à
l’échelle d’un bassin de vie d’au moins 300 000 à
400 000 habitants. Et encore, le chiffre peut être
plus important. Alain Juppé, le maire de Bordeaux,
affirme depuis le début de sa mandature qu’il
veut en faire une métropole d’un million d’habi-
tants, il a été élu sur ce dessein, il a œuvré dans
ce but. Or une métropole de 500 000 à 600 000
habitants qui veut s’agrandir mais dont la crois-
sance démographique est faible, doit englober

Une approche systémique 
du territoire français est nécessaire.
Les villes s’inscrivent dans 
des dynamiques complémentaires
qui reflètent leurs interférences
profondes. »

«
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d’autres territoires ! À quelle échelle débat-on ?
Depuis la création de la région Nouvelle Aquitaine
et de la ligne TGV qui met Bordeaux à 2 heures
de Paris, on assiste à une désertification en cours
du centre-ville de Limoges, qui n’est pourtant pas
une petite ville. Ces évolutions sont très difficiles
à anticiper. Pour les analyser avec justesse, on a
besoin de lieux de décision qui prennent en
compte les solidarités dans des territoires très
vastes et entre eux, bien au-delà d’une commune
ou même d’une métropole. L’ex DATAR avait un
regard sur l’ensemble du territoire et rien ne la
remplace. Je ne dis pas qu’il faut revenir à la
DATAR, mais il manque un lieu qui permette une
vision d’ensemble. Quelle que soit la bonne
volonté d’un élu pour redynamiser un centre-
ville, elle peut être contredite par des logiques
qu’il ne maîtrise pas.

Frédéric BAVEREZ : Keolis est l’opérateur du réseau
de transport bordelais, qui connaît des problèmes
de saturation. Il faut dire que le développement
démographique a crû de 10 % pendant quatre
années de suite ! Le résultat de la politique résolue
d’attractivité de Bordeaux… Les métropoles et
les villes moyennes deviennent attractives quand
elles articulent de manière cohérente cinq axes :
un réseau de transports en commun hiérarchisé,

facile d’accès, lisible, adaptable ; l’intégration de
la marche à pied dans les modes de transport ;
des mesures qui favorisent résolument le vélo ;
d’autres mesures qui limitent l’usage de la voiture
sans l’ostraciser (favoriser le partage, réguler par
le stationnement) ; une communication, notam-
ment numérique, sur ce bouquet de mobilités,
qu’il soit organisé par la puissance publique ou
par une entreprise privée. Ces cinq axes doivent
être menés globalement et en cohérence.

Frédéric BENIADA : Pouvez-vous développer ces
cinq axes ?

Frédéric BAVEREZ : Le réseau de transports en
commun, d’abord, avec le métro, le tram, le bus
à haut niveau de services pour squelette. S’y ajou-

La coexistence entre grande
distribution et commerce 
de proximité est un vrai sujet. 
Si on permet des constructions
massives en périphérie, on détruit 
le centre-ville ! »

«
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tent les lignes de proximité, dont le transport à la
demande. Le réseau doit être lisible, grâce à des
plans simples, des abribus en nombre suffisant,
des informations sur l’achat des titres de trans-
port. Il doit représenter un choix pour le voyageur,
pas une obligation. Il doit donc être attractif (fré-
quences, itinéraires, etc.) et s’adapter à l’évolution
des modes de vie : moins de trajets domicile-
travail (20 % du volume de transports d’une agglo-
mération), plus de loisirs hors domicile, plus d’en-
fants et de familles recomposées, etc.
La marche à pied en ville permet de « déconges-
tionner » les infrastructures : les enquêtes ont
montré qu’un très grand nombre de voyages en
tramway se font pour une ou deux stations !
L’opérateur doit inciter le voyageur à faire à pied
ces trajets courts et l’aider en installant des bancs
publics, des plans de ville, des itinéraires, etc.
Le vélo représente en France 5 % des trajets
contre 40 % à Copenhague. C’est dire notre
marge de progression ! Les mesures à prendre
sont connues : pistes cyclables, aménagements
pour supprimer les « carrefours de la mort », sta-
tions de parking vélo sécurisées, vélos en libre-
service…
Les limitations non coercitives de l’usage de la
voiture sont aussi connues : auto-partage (covoi-
turage, taxi, VTC) ; parcs relais aux entrées de
villes très fréquentées, avec des tarifs peu élevés

et un accès facile au transport en commun ; sta-
tionnement rotatif en voirie de centre-ville, éven-
tuellement 2h de gratuité pour favoriser le com-
merce local ; parkings sous barrières attribués
aux résidents.
Pour faire connaître toutes ces possibilités, les
applis sont les plus commodes mais accompa-
gnées d’autres moyens de communication pour
les personnes réfractaires au numérique. Si on
met tout ceci en œuvre, on peut obtenir un déve-
loppement assez harmonieux ! 

Frédéric BENIADA : Voici un tableau très complet !
Peut-on parler là d’idéal en termes de mobilité ?

Makan RAFATDJOU : Tout cela peut se développer
à l’échelle d’une métropole régionale, pas d’une
petite ville de province de 10 000 habitants. Déjà
la capacité à mettre en place un transport en
commun n’est pas la même et surtout, les habi-
tants utilisent en permanence leur voiture et ne
marchent que sur des distances très faibles. La
hiérarchisation des transports c’est une problé-
matique en soi. Une ville, même grande, même

Le rythme des usages dans le temps
et l’espace est fondamental en
centre-ville, c’est une condition pour
que les gens cohabitent en paix. »

«
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sur le réseau du TGV, mais pas desservie par les
grandes lignes et à peine par le TER, sera en
grande difficulté pour dynamiser son centre-ville
à cause des interférences entre les territoires. En
voici un exemple a contrario : Bourdon, dans le
Lot, est la ville qui présente la plus grande stabilité
de population en France depuis le Moyen-Âge.
Elle fluctue entre 5000 et 7000 habitants. Une
des raisons de cette extraordinaire stabilité, du
moins à partir du XIXe siècle, est la gare. Bourdon
est un arrêt de la ligne Paris-Toulouse. Cela ne
dépend pas du tout de la ville mais cela a sur elle
un impact énorme.
La mobilité est-ce une finalité en soi ? La finalité,
pour une ville, n’est ce pas plutôt l’accessibilité
et les différents modes de mobilité ? Quant à l’at-
tractivité… Tout le monde veut être attractif mais
pas pour tout, pas pour une usine de traitement
de déchets par exemple. Remplaçons l’attractivité
par l’accueil. Ce serait pour un territoire la capacité
à accueillir ceux qui souhaitent y implanter leurs
activités. Ce n’est pas la même optique. Et puis,
l’attractivité implique qu’il faille toujours agrandir.
On pourrait imaginer, comme l’a fait Bologne dans
les années 70, que la ville ne s’agrandit pas et tout
transformer dans cette visée, emploi, logement,
transport, commerce, etc. Dernier exemple, celui
de Bezons. Nous sommes partis de l’idée que le
centre-ville c’est le lieu existant et qu’il faut en
faciliter l’accès. À Bezons c’est un quartier de rues
commerçantes. Désormais, toutes les rues
mènent dans une continuité naturelle à ce lieu
devenu cœur de ville. 

Dominique LESPARRE : La concurrence est à l’œu-
vre partout ! Des villes voisines ont attaqué notre
projet pour l’empêcher d’exister car il concurren-
çait leur propre projet ! Les enquêtes sur les tra-
jets des habitants de Bezons indiquent que ceux
qui prennent le tram, en dehors des trajets domi-
cile-travail (25 000 personnes par jour), sont
majoritairement ceux qui font des courses à la
Défense. Sinon les Bezonnais prennent la voiture
pour aller au centre commercial de Sartrouville !
Cela nous a conduits à réfléchir au type de com-
merce possible à Bezons, sachant, toujours par
enquêtes, que seuls 20 % des habitants font leurs
courses à Bezons. Et ce sont des achats de
confort, des services, les courses alimentaires et

vestimentaires ayant lieu à l’extérieur. C’est dire
le travail de reconquête commerciale à faire ! 40
commerces ouvriront dans ce cœur de ville, avant
la fin 2020, après concertation avec l’Association
des commerçants et après débat dans la popu-
lation. C’est un choix délibéré d’achats locaux, de
déplacements doux, de lien social. 

Frédéric BENIADA : Ah la politique des derniers
mètres, votre credo Monsieur Auguste !

Laurent AUGUSTE : En effet. Les centres-villes
nécessitent l’accès au dernier km et surtout au
dernier mètre. Le sujet est passionnant. Tout doit
se travailler pour que le lieu soit agréable à qui
vient faire ses courses, la largeur de la rue, le tarif
et les horaires de stationnement, l’endroit où on
installe le feu rouge et le panneau signalisation.
La réflexion doit englober la logistique des pro-
fessionnels. Les commerçants ont besoin d’ap-
porter des marchandises à d’autres horaires que
ceux des clients, mais les riverains peuvent se
plaindre du bruit à 5h du matin. Et puis, quel accès
ont-ils dans les quartiers piétonniers ? Toutes
ces questions nécessitent une réponse globale
qui bénéficie du conseil d’architectes et d’urba-
nistes, maillon essentiel de la réhabilitation des
centres-villes.

Frédéric BENIADA : Qui fait quoi dans la réhabili-
tation des centres-villes ?

Dominique LESPARRE : La réponse doit être mul-
tiple et à tous les niveaux de responsabilité. À

Le transport public 
est la moins onéreuse 
des solutions de transports,
à part la marche à pied 
et le vélo. »

«
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côté de Bezons, le centre commercial de
Montesson de 1 000 m² va s’étendre à
40 000 m². Il aspire la clientèle des villes avoisi-
nantes et tue leur centre-ville. Le législateur doit
intervenir sur ces sujets et mettre des règles en
place. La région doit apporter sa réflexion sur les
mobilités et le développement économique.
L’agglomération a aussi une responsabilité, par
exemple pour ce centre de Montesson mais une
décision unanime est difficile à obtenir avec
20 maires autour de la table. Il faut donc des règles
précises. Enfin les municipalités ont des possibi-
lités, comme nous. Nous créons un parc de 5 ha,
un outil au service des Bezonnais. Notre respon-
sabilité c’est de trouver le budget et de mener le
projet !

Frédéric BENIADA : Comment avez-vous travaillé
à Bezons ?

Makan RAFATDJOU : Nous avions deux possibilités,
créer un cœur de ville dans la continuité des rues

La dynamique du commerce
bénéficie plus de la densité 
de la ville, donc du flux des clients,
que de la richesse de ses habitants. »

«
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existantes ou partir de l’estimation des besoins
en services, en surfaces de commerce, en loge-
ments, etc. Finalement nous avons mêlé les deux
approches, en parlant espace, temporalités. Le
rythme des usages dans le temps et l’espace est
fondamental en centre-ville, c’est une condition
pour que les gens cohabitent en paix. Les loge-
ments au-dessus des commerces réclament,
pour bien fonctionner, beaucoup de mises au
point : accès aux immeubles, parkings, rythmes
le jour et la nuit, la semaine et le week-end. Notre
schéma global a inclus tous ces éléments et opti-
misé l’ensemble.
Les éléments constituant les centres-villes – loge-
ments, équipements, transports, espaces
publics – impliquent un très grand nombre d’ins-
titutions, qui sont compétentes pour les ques-
tions du traitement des déchets, de l’énergie, de
la température, de la présence de la nature, etc.
Une logique de guichet est inefficiente pour traiter
ces sujets. Mieux vaut une logique de projet, une
compétence générale à différents niveaux de
responsabilité qui coopèrent. Malheureusement,
le découpage institutionnel actuel mène à la frag-
mentation des interventions et rend difficile les
projets d’ensemble.

Frédéric BENIADA : Comment sort-on de la frag-
mentation des actions et de la dispersion des
acteurs ?
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Makan RAFATDJOU : Aujourd’hui, grâce aux seules
bonnes volontés ! Bien sûr, il faudrait mettre en
place un système qui incite à la coopération. C’est
le manque de coopération concrète entre région
et département qui a fait émerger la Métropole.
Ce que Paris décide dans son hyper-centre inté-
resse énormément de monde, très au-delà du
périphérique. Où en débat-on ? Dans quelle ins-
tance ? Et l’impact des décisions sur la vie quoti-
dienne des populations, en saisit-on les intéres-
sés ? Tous ces défis méritent des solutions
nouvelles à inventer ! C’est d’ailleurs passionnant.
Par exemple, le changement radical des mentalités
à propos de la nature en ville, où en débat-on ?

Frédéric BAVEREZ : Pour ce qui est de coordonner
les acteurs du territoire, la situation est stabilisée
dans les aires des métropoles. Là où il n’y a pas
de métropole, les contradictions demeurent. Je
n’évoque qu’un exemple, celui de la gratuité des
parkings. Chaque maire a sa politique sur le sujet !
L’Île-de-France, elle, bénéficie de son autorité
organisatrice des transports publics, l’ex-STIF,
aujourd’hui Île-de-France Mobilités, pour les
modes lourds. Pour ce qui concerne les bus, elle
travaille main dans la main avec les autorités orga-
nisatrices de rang 2. La structure n’a aucune com-
pétence sur la circulation, même les grands axes
routiers. Et les problèmes sont connus… La mobi-
lité, à Paris, doit se discuter au moins à l’échelle

de la petite Couronne. C’est une conurbation
dotée d’équipements culturels et plombée de
difficultés de circulation réelles. Leur résolution
ne se contentera pas de bonne volonté, un peu
de coercition sera nécessaire, sans doute ! 

Dominique LESPARRE : Les politiques de transport
sont totalement différentes selon qu’elles sont
de droite ou de gauche, ne serait-ce que par leur
financement. J’en ai l’expérience au titre d’admi-
nistrateur du STIF pendant six ans…

Frédéric BAVEREZ : Ne mettez pas en avant la gra-
tuité des transports publics, je vous en supplie !
C’est ce qui les menace aujourd’hui et de manière
existentielle !

Dominique LESPARRE : La gratuité des transports
publics est possible dans certains territoires, cela
se débat. La question est : qui paie ? En Île-de-
France, c’est compliqué… Gardons en tête qu’il
y a des tarifications discriminatoires, du fait de
l’éloignement géographique par rapport au tracé
des lignes. La population de ma ville, Bezons, est
très discriminée de ce point de vue. Il y a là néces-
sité d’une vraie réflexion, qui touche aux finan-
cements. Et une différence entre politique de
gauche ou de droite…

Laurent AUGUSTE : J’aimerais rajouter un autre
élément aux problématiques des centres-villes :
trouver le professionnel dont on a besoin n’est
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pas toujours aisé. Un exemple, la poissonnerie.
Savez-vous qu’il y en a 5 seulement à Paris ? 120
pour toute l’Île-de-France ? Le métier est dur, un
des plus durs parmi les commerces de bouche.
S’y ajoutent les difficultés de logistique et quel-
quefois les conflits de voisinage.

Makan RAFATDJOU : Je trouve l’exemple parlant !
Parler centre-ville c’est faire parler le citoyen de
ses choix de vie, faire émerger d’éventuelles
visions alternatives. La ville comprend beaucoup
de complications, d’intervenants, de freins aux
aménagements. Les débats avec les habitants
montrent les contradictions : « je veux une rue
piétonne mais ma voiture sous ma fenêtre » ;
« je veux qu’on circule mais pas de transit dans
ma ville ». Ces schémas mentaux empêchent
la mise en cohérence du territoire à laquelle
tous aspirent. Il faut une mise en capacité des
citoyens sur ces questions pour qu’ils travaillent
efficacement avec les acteurs de l’aménage-
ment du territoire.

Frédéric BENIADA : Ceci m’amène à la question
du coût : le prix au m² dans les centres-villes est
plus élevé. Cela signifie le retour d’une population
plus aisée, une fois les aménagements réalisés ?

Dominique LESPARRE : Nous sommes confrontés
à cette question. Il faut trouver le point d’équilibre.
À Bezons, nous devons faire revenir du pouvoir
d’achat dans le centre pour que le commerce
puisse vivre. Donc attirer une population plus
aisée, notamment par l’accession à la propriété.
Celle-ci représente 60 % des logements, contre
40 % de logement social. De nombreuses villes
mettent en place des clauses de loyer maximum
pour encadrer les prix. L’équilibre est très difficile
à tenir et se calcule sur un territoire très vaste…

Laurent AUGUSTE : La dynamique du commerce
bénéficie plus de la densité de la ville, donc du
flux des clients, que de la richesse de ses habi-
tants. La dynamique commerciale rejoint donc
tout ce qui a été dit sur les mobilités…

Frédéric BENIADA : Comment le centre-ville
s’adapte-t-il au développement durable ?

Makan RAFATDJOU : Le propre de l’enseignement
de l’écologie est qu’un territoire est enchâssé
dans des territoires plus larges. L’enjeu écologique
en centre-ville – milieu traditionnellement dense
et minéral dans nos mentalités – n’est pas forcé-
ment la végétalisation. Nous savons ce qu’il ne

L
e

 c
e

n
tre

-v
il l e

 d
e

 d
e

m
a

in
: u

n
 n

o
u

v
e

a
u

 m
o

d
è

le
 à

 in
v

e
n

te
r ?



LE CENTRE-VILLE DE DEMAIN : UN NOUVEAU MODÈLE À INVENTER ?

E
S

PA
C

E
 C

O
LL

E
C

T
IV

IT
É

S
 2

0
19 FORUM TIGNOUS I VENDREDI 13 SEPTEMBRE 

faut pas faire pour réussir la transition écologique,
nous avons quelques idées sans certitude sur ce
qu’il faut faire. Discutons de choses indispensa-
bles comme la gestion des déchets, le regroupe-
ment d’équipements qui améliore l’accès, la den-
sité ; laissons aux acteurs une marge de
manœuvre, avec la possibilité de revenir en
arrière, de réévaluer après retour sur expérience,
de modifier. Ne soyons surtout pas dans des
schémas abstraits, même écologiques, partons
de la singularité de la ville ! Et attirons une offre
commerciale qualitative et regroupée, en ayant
en tête qu’une offre diversifiée, en produits et en
tarifs, est indispensable pour avoir une diversité
de population. 

Frédéric BAVEREZ : La promotion des mobilités
partagées et des modes doux est une priorité. Ce
qui n’empêche pas les transporteurs de veiller à
réduire leurs rejets. Le Diesel les a divisés par dix.
Le gaz et l’électricité conquièrent le marché des
véhicules, malgré le manque de visibilité sur la
durée de vie des batteries et leur recyclage dans
6 à 7 ans. Il est tout de même rassurant de voir la
part de l’automobile tendre à baisser dans les
métropoles, même si elle reste dominante.
Concernant les transports publics, l’opérateur de

mobilités a un point de vue facile à comprendre :
plus la ville est dense, plus le transport est facile.
Le pire ? L’habitat pavillonnaire dispersé. Y installer
un transport en commun avec de bonnes fré-
quences et de bons arrêts pose un gros problème.
Nous nous adaptons à tout, néanmoins ! La ques-
tion du coût est secondaire : le transport public
est la moins onéreuse des solutions de transports,
à part la marche à pied et le vélo. 

Laurent AUGUSTE : Dans un centre-ville, chaque
boutique gère son énergie et ses déchets. En plus
de nécessaires comportements respectueux de
l’environnement, les commerçants peuvent par-
tager des services, de transports en premier lieu.
On commence aussi à voir dans certaines villes
des minis centres de déchets ! Le tri à la source
reste essentiel pour diminuer les volumes de
déchets, il se pratique de plus en plus, quoiqu’in-
suffisamment.

Une personne dans la salle : J’habite Thouars, ville
de 10 000 habitants qui voit aujourd’hui s’assé-
cher ses commerces. Une boutique sur deux du
centre-ville est morte, alors que nous avons à
proximité deux centres commerciaux. La déser-
tification du centre-ville entraîne l’abandon des
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logements qui s’y trouvent. Cet habitat se délabre
et perd de sa valeur. Le maire prend des mesures
pour rénover les logements mais n’a pas de suc-
cès. Il faut dire que, dans le même temps, des
emplois et des services disparaissent, qu’il n’y a
pas d’offre culturelle attirante. Les élus de Thouars
n’arrivent pas à trouver de solution. Vraiment,
pourquoi n’y a-t-il pas de réglementation pour
protéger les commerces de centre-ville d’une
concurrence déloyale qui les détruit ?

Makan RAFATDJOU : La France figure dans le peloton
de tête du nombre d’hypermarchés depuis des
décennies. Ce n’est pas un hasard, c’est une volonté,
sinon de favoriser les grandes surfaces, du moins
de laisser faire. Tant que ça dure, on aura du mal à
redynamiser les centres-villes ! Mais ces entreprises
peuvent faire autrement et mieux puisqu’on les
voit investir certains centres-villes ! Et pour répon-
dre à votre exemple de Thouars, on a oublié que
les services comme la Poste créent du lien social.
Il faut réinventer des usages de la ville, des fonctions
de la ville, pour que les ingrédients du centre-ville
puissent exister, pour que la population y trouve
sa place. On voit apparaître de nouveaux lieux, aux
fonctions hybrides. Pourquoi pas ? L’essentiel est
que la vie revienne. On voit aussi dans d’autres villes

comme Corbeil dans l’Essonne la construction de
quartiers nouveaux périphériques, qui tuent le cen-
tre historique !

Une personne dans la salle : Le réaménagement
des centres-villes impose de tels efforts qu’on
constate souvent l’impossibilité pour les élus et
les opérateurs d’en avoir même la compétence !
Les locaux commerciaux centraux des villes
anciennes sont trop petits aujourd’hui. Cela
explique en grande partie le choix de zones hors
centre qui disposent de terrains libres. Les quar-
tiers piétonniers reconstruits au centre des
grandes villes ont imposé la reprise du foncier,
donc un effort financier très important.
Réaménager le centre-ville demande non seule-
ment beaucoup d’argent, mais aussi des com-
pétences très vastes, un travail considérable, etc.
Bien des villes n’ont pour seule possibilité d’amé-
nagement que la périphérie. 

Frédéric BENIADA : Le mot de la fin pour le
moment, peut-être ? À tous merci, merci pour
cet échange enrichissant. Nous n’avons pas
aujourd’hui toutes les réponses aux innombrables
questions posées à propos des centres-villes. Le
débat reste ouvert.
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